Programme de septembre à décembre 2019

Ê

tre parent est le plus souvent un bonheur, mais c’est aussi
une responsabilité qui peut être source d’interrogations, voire
d’inquiétudes et même de culpabilité quand les parents se disent
qu’ils devraient avoir toutes les réponses pour être à la hauteur de ce que la
société attend des « bons parents ».
Par ailleurs, les modèles de la « bonne mère » et du « bon père » ont beaucoup
évolué au gré des transformations sociales et des mutations de la famille
et, à côté du modèle familial traditionnel, existent aujourd’hui différentes
configurations familiales, allant des parents solos aux familles recomposées
en passant par les familles homoparentales. Du côté des enfants, les évolutions
sociétales ou techniques sont autant de sollicitations nouvelles.
Dans ce contexte, il n’est pas toujours simple de trouver sa bonne façon
d’être parent.
L’ambition de la Caf de Paris est d’accompagner ces transformations
sociales et d’appuyer tous les parents parisiens, les mères et les pères,
quel que soit l’âge de leur(s) enfant(s) et quelle que soit leur situation
sociale, à être en mesure d’exercer au mieux leurs fonctions de parents.
Avec son Espace Parents, en s’appuyant sur l’inventivité du tissu associatif
et sur l’expertise des intervenants, la Caf de Paris apporte une réponse
innovante aux besoins et attentes des parents parisiens et leur propose
un espace où chacun peut venir prendre et apporter quelque chose,
en tant qu’usager ou contributeur à de nouveaux projets pour soutenir
d’autres parents.
Parents parisiens, cet Espace est le vôtre et nous espérons que vous pourrez
y trouver les réponses à vos questions, vous enrichir des rencontres avec
d’autres parents et y vivre des moments agréables avec vos enfants.
			 Le Directeur général de la Caf de Paris
			 Tahar Belmounès

2

L’Espace Parents est un lieu ressource dédié à l’accompagnement de tous les parents parisiens.
Véritable laboratoire d’idées et de projets innovants dans le domaine de la parentalité, l’Espace
Parents souhaite permettre à tous les parents de :
• Partager des activités avec leur(s) enfant(s) ;
• Echanger avec d’autres parents et des professionnels sur leurs interrogations et leurs
expériences de parents ;
• Enrichir leurs connaissances sur l’éducation et les relations familiales.
En pratique, l’Espace Parents vous propose :
• Des activités à partager entre parents et enfants (un lieu d’accueil enfants parents,
des ateliers thématiques…) pour enrichir les liens avec votre (vos) enfant(s) ;
• Des temps dédiés aux échanges entre parents : des groupes d’échange, de partage
d’expériences, des ateliers pour vous accompagner dans tous les moments de votre vie de
parents ;
• Des conférences-débat et des soirées d’échange avec des professionnels pour
vous permettre d’appréhender au mieux votre rôle de parents.
Les activités proposées à l’Espace Parents sont gratuites et ouvertes à tous (sur inscription) :
parents, beaux-parents, grands-parents, avec ou sans les enfants, en fonction de l’activité.
Où nous trouver

Pour plus d’infos

Espace Parents
86 rue René Boulanger, 75010 Paris

Page Facebook : Espace Parents 75
Mail : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr

Métro : Strasbourg Saint-Denis, L4, 8, 9 ;
République, L3, 5, 8, 9, 11

Tél. : 01 45 71 20 02

Les inscriptions se font par mail. Merci d’indiquer l’activité à laquelle vous souhaitez participer
(intitulé et date), vos noms/prénoms, le nombre d’enfant(s) que vous souhaitez inscrire et votre
numéro de téléphone.
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Paternité

La discipline positive pour les papas
Cet atelier de communication dédié à la relation père-enfant est une initiation à la « discipline positive », une approche
pédagogique basée sur la juste autorité et la bienveillance.
Lors de ce temps interactif nous aborderons plusieurs questions : Comment gérer le quotidien en famille avec fermeté et
bienveillance à la fois ? Comment développer l’autonomie et le sens des responsabilités chez l’enfant ? Comment identifier
les outils d’encouragement permettant aux enfants de s’épanouir ?
Date(s) :
Vendredi 27 septembre de 18h30 à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Pères d’enfant(s) de 3 à 11 ans
Intervenant(s) : Geneviève CARLIER, intervenante en Discipline positive

‹ Paterner ›: créer un lien affectif solide
et durable avec son enfant
Lors de ce temps de partage et de réflexion entre pères, nous vous proposons d’enrichir vos connaissances sur la manière de créer
un lien privilégié et durable avec votre enfant, décoder le langage unique de celui-ci pour répondre au mieux à ses besoins et ainsi
l’aider à grandir et s’épanouir.
Date(s) :
Samedi 30 novembre de 14h00 à 15h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Futurs et jeunes papas
Intervenant(s) : Noona

Le temps des papas : accueils papas-enfants
motricité libre
Destinés aux papas de jeune(s) enfant(s), ces ateliers dédiés à la relation père-enfant(s) sont l’occasion de passer un moment
privilégié avec votre bout de chou.
Encadré par des psychomotricien(ne)s, dans un espace aménagé propice au développement moteur des petits et tout-petits ; vous
pourrez accompagner votre enfant dans ses explorations, le regarder évoluer et interagir avec d’autres.
C’est aussi un temps de partages et de rencontres entre papas dans un cadre chaleureux et convivial.
Date(s) :

Les samedis 21 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 07 décembre
de 09h30 à 11h30, sans inscription
Public :
Pères d’enfants âgés de 3 mois jusqu’à 3 ans
Intervenant(s) : Association La Crapa’hutte
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Futurs parents et
parents de jeunes
enfants

Atelier Nesting : les clés pour un chez soi sain
à l’arrivée d’un enfant
Préparer l’arrivée d’un nouveau-né chez soi est un moment clé où l’on se pose beaucoup de questions : comment créer un environnement le
plus sain possible pour son enfant ? Quels matériaux, mobiliers, vêtements ou jouets choisir pour son bébé ? Quels conseils suivre ?
Les ateliers Nesting permettent de se familiariser avec les risques liés aux substances chimiques présentes dans les produits de
consommation courante (couches, articles de puériculture, cosmétiques, produits ménagers, jouets…), de comprendre leurs effets
possibles sur la santé, et de pouvoir prévenir les risques d’exposition en trouvant des alternatives simples à entreprendre.
Moment unique d’échanges, de rencontres et de partages, les ateliers Nesting proposent des solutions concrètes, simples et
accessibles à tous pour agir concrètement face aux polluants domestiques et limiter les risques d’exposition des enfants.
Date(s) :

Les samedis 14 septembre, 05 octobre, 30 novembre et 14 décembre de 10h00 à
12h00, sur inscription (places limitées)
Public :
Futurs et jeunes parents
Intervenant(s) : Association WECF France

Devenir parents : créer les premiers liens avec son enfant
Cet atelier vous permettra d’appréhender la construction des premiers liens avec votre enfant de la grossesse aux premiers
moments de vie de votre bébé.
Vous y aborderez : le temps de la grossesse (prendre soin de soi, prendre soin de l’autre, trouver sa place) ; les besoins
physiologiques du bébé (dès l’instant de la naissance, dans les premières heures, dans les jours qui suivent…) ; les temps
d’échange et de bien être avec votre enfant (le change, le bain, la promenade, les repas…).
Date(s) :

Les samedis 28 septembre, 23 novembre et 07 décembre de 14h00 à 17h00,
sur inscription (places limitées)
Public :
Futurs et jeunes parents
Intervenant(s) : Association francophone des accompagnant(e)s périnatal(e)s et des spécialistes en périnatalité
(AFAP)

L’allaitement en questions
Il s’agit de temps de rencontre entre futurs et jeunes parents sur l’allaitement.
Parmi les thèmes évoqués : l’organisation du quotidien (les rythmes, le sommeil…) la place du père, la reprise de l’activité
professionnelle, mais également vos doutes, vos interrogations et vos observations.
Chacun peut y trouver du soutien, des informations, des astuces, des suggestions et peut exprimer ses idées.
Ce temps est animé par des mères, écoutantes expérimentées et formées.
Date(s) :

Les vendredis 27 septembre, 25 octobre, 15 novembre et vendredi 13 décembre,
de 10h00 à 12h00. Renseignements et inscription directement auprès de l’association
Solidarilait au 07 82 10 69 93
Public :
Futurs et jeunes parents, avec ou sans leur(s) bébé(s)
Intervenant(s) : Association Solidarilait Ile de France
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Parents : quelle vie professionnelle
à l’arrivée d’un enfant ?
L’arrivée d’un enfant est souvent l’occasion de redessiner ses aspirations, son paysage professionnel et personnel, d’opérer
de nouveaux ajustements entre les deux. Cet évènement peut aussi être source de grands bouleversements pour le parent
que vous êtes devenu. Comment (re)définir et concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle à l’arrivée d’un enfant ? En
quoi l’arrivée d’un enfant peut amener de nouvelles priorités, de nouveaux projets, une nouvelle organisation professionnelle et
personnelle ? Comment prendre en compte ses nouveaux besoins émergents, les assumer et les communiquer ? Autant de
questions qui trouveront des réponses lors de cet atelier sur la vie professionnelle en étant parents.
Date(s) :

Les vendredis 04 octobre, 08 novembre et 06 décembre de 18h30 à 20h30, sur
inscription (places limitées)
Public :
Futurs et jeunes parents
Intervenant(s) : Aude PICHELIN, formatrice en ressources humaines

Quel couple après bébé ?
Devenir parents est l’occasion d’enrichissements et de bouleversements au sein du couple. Quelles sont les transformations
pour le couple à l’arrivée de l’enfant ? Comment être parents et préserver sa vie de couple ? Comment conjuguer parentalité et
couple sous ces différents aspects : vision de l’éducation, projets communs, temps partagés, intimité, rôle et place de chacun. Ce
temps de rencontre animé par deux intervenants, homme et femme, sera l’occasion d’explorer cette thématique à travers vos
questionnements et vos envies de partage.
Date(s) :

Les vendredis 18 octobre, 22 novembre et 13 décembre de 18h30 à 20h30,
sur inscription (places limitées)
Public :
Futurs et jeunes parents
Intervenant(s) : Nicolas DUPE et Aude PICHELIN , formatrice en ressources humaines

Groupe d’échange ‹ Maman blues ›
sur la difficulté maternelle
La naissance d’un enfant est souvent associée au bonheur, mais c’est aussi une source d’interrogations, d’inquiétudes voire
d’angoisses.
Etre accueillie, entendue, accompagnée dans ce moment de vulnérabilité, en s’appuyant sur l’expérience et le vécu d’autres mères
- qui ont pu exprimer leurs doutes et leurs peurs - et d’un professionnel, c’est ce que vous propose ce groupe d’échange autour de
la difficulté parfois à vivre sereinement sa maternité.
C’est un temps pour soi, où l’on peut reprendre pied et investir au mieux la relation avec son enfant et son rôle de mère.
Date(s) :

Les samedis 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre de
13h30 à 15h30. Renseignements et inscription directement auprès de l’association :
mamanbluesrelais75@gmail.com
Public :
Mères sans leur(s) bébé(s)
Intervenant(s) : Association Maman Blues
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Le petit dej des petits et des grands
Autour d’un petit déjeuner sous le signe de la convivialité, ce temps d’échange entre parents accompagnés ou non de leur(s)
enfant(s) est l’occasion de rencontre et de partage.
Animé par une professionnelle de la petite enfance, vous pourrez aborder différentes thématiques liées à votre quotidien de
parents ; parmi les thèmes à venir :
(1) comprendre son enfant,
(2) prendre et avoir confiance en soi en tant que parents,
(3) les émotions du jeune enfant.
Date(s) :

(1) Mardi 08 octobre, (2) mardi 19 novembre et (3) mardi 10 décembre de 10h00 à
11h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans
Intervenant(s) : Clarisse DIOP, puéricultrice et accompagnante en parentalité

Zen en famille
Destiné aux parents qui désirent améliorer leur mode de communication avec leur(s) enfant(s), ce cycle de 3 ateliers ludiques et
interactifs sera l’occasion de vous initier à l’éducation bienveillante.
(1) quel parent je veux être ? Les principes de la bienveillance, le lien d’attachement, connaître les besoins de son enfant et poser un
cadre rassurant,
(2) la vie cachée des émotions : comprendre les émotions, les accompagner, faire face à la colère,
(3) bien communiquer en famille : savoir faire une demande, l’importance de dire non, l’encouragement, la gestion des conflits.
L’inscription suppose la participation aux 3 ateliers.
Date(s) :

(1) samedi 28 septembre, (2) samedi 12 octobre, (3) samedi 16 novembre, de 9h30
à 12h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents d’enfants de 3 à 8 ans
Intervenant(s) : Association Oze coaching Nathalie DE BOISGROLLIER, intervenante en éducation positive
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La Crapa’hutte : les accueils parents-enfants
motricité libre
Bouger, observer, explorer, partager avec son enfant.
Pour grandir avec confiance, l’enfant a besoin d’exercer sa motricité librement, accompagné du regard soutenant de son parent ; il
pourra alors oser partir à la découverte du monde…
Les « Accueils Motricité Libre » offrent un espace aménagé spécifiquement et la présence de psychomotricien(ne)s. Cela permet
de favoriser l’exploration libre de votre enfant, et de vous accompagner, parents, à découvrir, observer et soutenir toutes les
compétences que vous donnera à voir votre enfant.
Il s’agit de permettre à votre enfant d’être libre de ses mouvements, de le respecter dans son rythme propre tout en partageant cette
découverte motrice avec lui.
C’est aussi un moment de rencontre avec d’autres parents qui traversent ce même temps de vie, source de beaucoup de questions
et de multiples aménagements.
Date(s) :
Les 1er et 3ème lundis du mois de 9h30 à 11h30, sans inscription
Public :
Parents avec leur(s) enfant(s) de 3 mois à jusqu’à 3 ans
Intervenant(s) : Association « La Crapa’hutte »

Les ateliers découvertes du NIDO Montessori
Vous êtes futurs ou jeunes parents, venez découvrir les grandes lignes de la pédagogie Montessori pour les tout-petits. Ces ateliers
animés par une éducatrice Montessori formée, seront l’occasion de découvrir le travail de Maria Montessori autour de l’éveil du
jeune enfant, son espace, les jeux…Des outils pour un environnement propice au développement harmonieux de votre enfant.
Venez profiter de ce moment de partage avec votre enfant et d’autres parents.
Date(s) :

Les jeudis 19 septembre, 10 octobre, 21 novembre et 05 décembre de 10h00 à
11h15. Inscription et frais de participation directement auprès de l’association au :
06 70 83 44 25 ou par mail : contact@momenfamille.com
Public :
Futurs parents et parents avec leur(s) enfant(s) de 0 à 12 mois
Intervenant(s) : Association Môme en famille, Rosalynn ROUGERIE
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Parents d’ados

Parents d’ados/pré-ados : les clés de la médiation
pour un quotidien plus serein
Ces 3 ateliers concrets et ludiques vont vous permettre de trouver de nouvelles pistes pour consolider votre relation avec votre enfant
dès l’entrée dans l’adolescence. Deux médiatrices vous feront découvrir et mettre en pratique des clés de médiation précieuses pour
écouter, dialoguer et accompagner votre (pré) ado dans son parcours vers la vie d’adulte.
En s’appuyant sur des situations vécues, des exercices pratiques et des simulations, les parents seront accompagnés pour imaginer
de nouvelles passerelles sur trois sujets :
- mieux communiquer avec son ado,
- poser le cadre et recadrer au quotidien (fratrie, sorties, repas…),
- trouver des réponses aux crises et aux difficultés.
L’inscription suppose la participation aux 3 ateliers.
Date(s) :
Les mardi 01 octobre, 08 octobre et 15 octobre de 18h30 à 20h30
Public :
Parents de pré-adolescent(s) et d’adolescent(s) (enfant(s) âgé(s) de 11 à 17 ans)
Intervenant(s) : Association Osez la médiation

Atelier pour les parents et leur(s) ados/pré-ados :
S’entendre pour mieux se comprendre
Basé sur des scènes de la vie quotidienne, cet atelier propose via le théâtre forum un espace d’écoute et d’échange
entre parents et ados/pré-adolescents. Il s’agit de faire émerger la parole et la réflexion, d’améliorer sa capacité d’écoute,
d’appréhender les problèmes sous d’autres angles et de trouver des solutions alternatives aux difficultés rencontrées.
Parmi les thématiques abordées : la communication, la coopération, la participation à la vie de famille, l’autonomie,
l’épanouissement de chacun, la gestion et résolution de conflit.
Date(s) :

Les mardis 22 octobre, 29 octobre, 05 novembre, 12 novembre, 19 novembre et
26 novembre de 18h30 à 20h30
Public :
Parents de pré-adolescent(s) et d’adolescent(s) (enfant(s) âgé(s) de 11 à 17 ans) avec ou
sans votre (vos) ado(s)/pré-ado(s)
Intervenant(s) : Association Bertrand GRUSS
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Ados, réseaux sociaux… la gestion des écrans au
quotidien, c’est possible!
La surexposition aux écrans, véritable phénomène de société, touche tous les parents d’ados avec son lot d’inquiétudes :
c’est trop, tout le temps, il ne fait quasi rien d’autre, elle délaisse ses activités et sa scolarité, ...
Face aux écrans (tablette, console, smartphone, télévision,...), le climat à la maison peut avoir tendance à se détériorer et
vous vous posez des questions afin de sortir de cette situation : quelle conduite tenir afin que cela ne devienne pas une
source de conflit permanent ? Comment accompagner mon ado alors que je n’y connais rien et que cela ne m’intéresse pas
forcément ? Comment respecter son intimité tout en le protégeant ?...
Cette conférence portera un regard sur les mécanismes qui nous maintiennent derrière les écrans avec leurs impacts sur
notre santé et nos comportements et vous proposera des solutions concrètes afin que le climat à la maison soit plus apaisé.
Date(s) :
Mercredi 13 novembre de 18h30 à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents pré-adolescent(s) et d’adolescent(s) (enfant(s) âgé(s) de 12 à 16 ans)
Intervenant(s) : Association Quokka, Barbara MOURET

Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en
parler à nos ados/ pré-ados ?
Parler d’amour et de sexualité, difficile et pourtant nécessaire…Pourquoi ? Comment ? Que dire et quand le dire ?
Lors de cet atelier pour les parents, vous aborderez : les questions que se posent généralement les jeunes sur la sexualité
et les risques liés à celle-ci (pornographie, violence, MST, grossesse non désirée…), les notions de respect, consentement
et responsabilité, la législation ainsi que les piliers de l’éducation à la vie sexuelle et affective (information, réflexion,
prévention).
Informatif et interactif, cet atelier de deux modules vous donnera des outils pour accompagner sereinement et sans tabou
la vie amoureuse et relationnelle de votre ado.
Participation aux deux modules fortement conseillée.
Date(s) :
Les vendredis 15 et 29 novembre de 18h30 à 20h30
Public :
Parents de pré-adolescent(s) et d’adolescent(s) (enfant(s) âgé(s) de 11 à 17 ans)
Intervenant(s) : Nathalie GAM, Sage-femme, formatrice en vie affective et sexuelle des jeunes
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Être parents séparés :
la séparation,
parlons-en !

Le Café des pères
La séparation du couple conjugal bouleverse les relations entre parents et enfants. Comment gérer au mieux les relations avec
l’autre parent au bénéfice des enfants ? Comment maintenir le lien avec ses enfants ? Comment les aider à traverser au mieux la
transformation de la structure familiale ? Animé par des papas bénévoles, le Café des pères est un temps de rencontre et d’échange
pour accompagner les pères séparés autour de toutes ces problématiques. Ce temps permet aux pères de confronter des expériences,
formuler des interrogations sur son rôle de père, de s’entraider dans un cadre chaleureux pour passer le cap de la séparation et
envisager différemment les relations avec l’autre parent au bénéfice des enfants.
1er et 3ème jeudis du mois, de 19h à 21h.
Thème 1 : Pères séparés : s’impliquer dans la vie de son (ses) enfant(s) faire vivre la relation avec son (ses) enfant(s) : activités
		 avec son (ses) enfant(s), suivi scolaire, vie extra-scolaire et associative…
Thème 2 : Pères séparés : les relations avec l’autre parent dans l’intérêt de l’enfant ;
Thème 3 : Pères séparés : vie de famille, comment maintenir les liens avec la famille élargie ?
Date(s) :

Thème (1) : Jeudi 19 septembre, jeudi 7 novembre et jeudi 19 décembre
Thème (2) : Jeudi 3 octobre et jeudi 21 novembre
Thème (3) : Jeudi 17 octobre et jeudi 05 décembre
Renseignements et inscription au 09 51 06 54 22 ou 06 58 45 90 52
Public :
Pères en cours de séparation ou séparés / divorcés
Intervenant(s) : Association SOS Papa Nord-Picardie

Quand le conflit rend la communication difficile,
pensez à la médiation familiale !
Comment résoudre les conflits au sein de la famille ? Rétablir le dialogue ? Faire émerger des solutions et aboutir à des accords ?
Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur les difficultés familiales que vous rencontrez et sur les possibilités offertes par la
médiation familiale pour les dénouer.
Date(s) :
Jeudi 10 octobre 2019 de 18h30 à 20h00
Public :
Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) : Pascal ANGER, médiateur familial et thérapeute de couple et de famille de l’association Esperem et
Silvia MACCALLI, médiatrice familiale de l’association Olga Spitzer-Maison des liens familiaux

L’enfant au cœur de la séparation parentale
Ce temps d’échange abordera l’impact de la séparation sur les jeunes enfants. Il vous permettra de comprendre ce qu’ils vivent,
d’identifier leurs besoins, de les aider à traverser ce bouleversement dans leur vie, etc.
Date(s) :
Jeudi 14 novembre 2019 de 18h30 à 20h00
Public :
Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) : Josiane ODENDAHL et Géraldine BABEAU, médiatrices familiales de l’association Opej (Maison
des familles et des cultures)
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Famille recomposée, une place pour chacun…
Recomposer une famille est l’affaire de tous : entre les parents, les beaux-parents, les ex-conjoints, les enfants, etc. Pas facile de
s’y retrouver.
Comment trouver un nouvel équilibre familial quand on ne vit pas toujours ensemble : gestion du quotidien, respect des besoins
de chacun…
Quelles relations possibles entre les uns et les autres ? Comment permettre à chacun de trouver sa place ? Autant de sujets que vous
aborderez lors de cette conférence-débat sur la recomposition familiale.
Date(s) :
Mercredi 20 novembre de 18h30 à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Tous parents
Intervenant(s) : Association Club des marâtres, Marie-Luce IOVANE.

Adolescence et séparation
Comment parler de la séparation avec son adolescent ? Comment préserver le rôle de chacun des parents dans la vie de l’adolescent ?
L’impact de la séparation sur les adolescents sera l’objet de cette soirée d’échange.
Date(s) :
Jeudi 28 novembre 2019 de 18h30 à 20h00
Public :
Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) : Christelle FLEURY et Axèle TRICAUD, médiatrices familiales de l’association La Maison de la
Médiation

Séparés et co-parents
Alors que le conflit relationnel est encore présent, comment continuer à demeurer parents ensemble après la séparation et organiser
le quotidien des enfants de manière apaisée ? Comment coopérer suffisamment pour faciliter le bien-être des enfants ? Ensemble
nous tenterons de répondre à toutes vos questions.
Date(s) :
Jeudi 12 décembre 2019 de 18h30 à 20h00
Public :
Parents séparés ou en cours de séparation
Intervenant(s) : Pascal ANGER, médiateur familial et thérapeute de couple et de famille et Marina BARTE, médiatrice
familiale, juriste et thérapeute familiale de l’association Esperem.
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Autour de l’école

Apprendre, c’est facile …
Il suffit de… y a qu’a, faut qu’on ! Refrain bien connu des parents et des ados. C’est quand même plus facile quand on connaît les
méthodes, les techniques pour mieux apprendre et que l’on sait grâce aux neurosciences qu’il est possible de les adapter à chaque
adolescent. Comment cadrer son travail ? Comment l’accompagner sans faire à sa place ? Comment identifier les difficultés et l’aider
à les surmonter ? Cette conférence-débat vous apportera des éléments de réponse.
Date(s) :
Mercredi 09 octobre de 18h30 à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents de pré-adolescent(s) et adolescent(s) (enfant(s) âgé(s) de 12 à 16 ans)
Intervenant(s) : Association Quokka, Florence MEYER

Harcèlement scolaire, si on en parlait ….
Le harcèlement tout le monde en parle, mais il est difficile de le faire cesser. Il peut prendre plusieurs formes et contrairement aux
idées reçues, victimes et harceleurs ne présentent pas de profil type.
En tant que parents ou éducateurs, il peut être très difficile de savoir comment agir et réagir face à une telle situation : Dois-je agir à
la place de mon enfant, aller voir les parents ? Dois-je le changer d’établissement ou le couper des réseaux sociaux ?...
Cette conférence mettra en avant les processus liés au harcèlement tout en proposant une posture aux parents ou éducateurs afin
d’accompagner l’enfant ou à l’ado à réagir par lui-même.
Date(s) :
Mercredi 16 octobre de 18h30 à 20h30, sur inscription (places limitées)
Public :
Parents de pré-adolescent(s) et adolescent(s) (enfant(s) âgé(s) de 12 à 16 ans)
Intervenant(s) : Association Quokka, Barbara MOURET
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DATES
PAT E R N I T É

ACTIVITÉS

PUBLIC

Septembre
Samedi 21
09h30>11h30

Accueil papas-enfant(s) motricité libre

Pères avec leur(s) enfant(s)
de 3 mois jusqu’à 3 ans

Vendredi 27
18h30>20h30

La discipline des papas

Pères ayant des enfants
de 3 à 11 ans

Accueil papas-enfant(s)
Motricité libre

Pères avec leur(s) enfant(s)
de 3 mois jusqu’à 3 ans

Samedi 23
09h30>11h30

Accueil papas-enfant(s)
Motricité libre

Pères avec leur(s) enfant(s)
de 3 mois jusqu’à 3 ans

Samedi 30
14h00>15h30

« Paterner » : créer un lien affectif solide et durable avec son
enfant

Futurs et jeunes papas

Accueil papas-enfant(s)
Motricité libre

Pères avec leur(s) enfant(s)
de 3 mois jusqu’à 3 ans

Octobre
Samedi 26
09h30>11h30
Novembre

Décembre
Samedi 07
09h30>11h30

F U T U R S PA R E N T S E T PA R E N T S D E J E U N E S E N FA N T S
Septembre
1er et 3ème lundis du mois
09h30>11h30

La Crapa’hutte : accueil parents-enfants motricité libre

Parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 3 ans

Samedi 14
10h00>12h00

Atelier Nesting : les clés pour un chez soi sain à l’arrivée d’un
enfant

Futurs et jeunes parents

Jeudi 19
10h00>11h15

Atelier découverte du Nido Montessori

Futurs parents et
parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 1 an

Samedi 21
13h30>15h30

Groupe d’échange « Maman blues » sur la difficulté maternelle

Mères sans leur(s)
enfant(s)

Vendredi 27
10h00>12h00

L’allaitement en questions

Futurs et jeunes
parents, avec ou sans
leur(s) bébé(s)

Samedi 28
09h30>12h30

Atelier Zen en famille

Parents d’enfants de
3 ans à 8 ans

Samedi 28
14h00>17h00

Devenir parents : créer les premiers liens avec son enfant

Futurs et jeunes parents

1er et 3ème lundis du mois
09h30>11h30

La Crapa’hutte : accueil parents-enfant(s) motricité libre

Parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 3 ans

Vendredi 04
18h30>20h30

Parents : quelle vie professionnelle à l’arrivée d’un enfant ?

Futurs et jeunes parents

Samedi 05
10h00>12h00

Atelier Nesting : les clés pour un chez soi sain à l’arrivée d’un
enfant

Futurs et jeunes parents

Octobre
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DATES

ACTIVITÉS

PUBLIC

Mardi 08
10h00>11h30

Le Petit dej des petits et des grands

Parents d’enfant(s) de
0 à 3 ans avec ou sans
leur(s) enfant(s)

Jeudi 10
10h00>11h15

Atelier découverte du Nido Montessori

Futurs parents et
parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 1 an

Samedi 12
09h30>12h30

Atelier Zen en famille

Parents d’enfant(s) de
3 ans à 8 ans

Samedi 12
13h30>15H30

Groupe d’échange « Maman blues » sur la difficulté maternelle

Mères sans leur(s)
enfant(s)

Vendredi 18
18h30>20h30

Quel couple après bébé ?

Futurs et jeune(s)
parent(s)

Vendredi 25
10h00>12h00

L’allaitement en questions

Futurs et jeunes
parents, avec ou sans
leur(s) bébé(s)

1er et 3ème lundis du mois
09h30>11h30

La Crapa’hutte : accueil parents-enfants motricité libre

Parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 3 ans

Vendredi 8
18h30>20h30

Parents : quelle vie professionnelle à l’arrivée d’un enfant ?

Futurs et jeunes parents

Vendredi 15
10h00>12h00

L’allaitement en questions

Futurs et jeunes
parents, avec ou sans
leur(s) bébé(s)

Samedi 16
09h30>12h30

Atelier Zen en famille

Parents d’enfant(s) de
3 ans à 8 ans

Samedi 16
13h30>15h30

Groupe d’échange « Maman blues » sur la difficulté maternelle

Mères sans leur(s)
enfant(s)

Mardi 19
10h00>11h30

Le Petit dej des petits et des grands

Parents d’enfant(s) de
0 à 3 ans avec ou sans
leur(s) enfant(s)

Jeudi 21
10h00>11h15

Atelier découverte du Nido Montessori

Futurs parents et
parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 1 an

Vendredi 22
18h30>20h30

Quel couple après bébé ?

Futurs et jeunes parents

Samedi 23
14h00>17h00

Devenir parents : créer les premiers liens avec son enfant

Futurs et jeunes parents

Samedi 30
10h00>12h00

Atelier Nesting : les clés pour un chez soi sain à l’arrivée d’un
enfant

Futurs et jeunes parents

Novembre
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DATES

ACTIVITÉS

PUBLIC

Décembre
1er et 3ème lundis du mois
09h30>11h30

La Crapa’hutte : accueil parents-enfant(s) motricité libre

Jeudi 05
10h00>11h15

Atelier découverte du Nido Montessori

Vendredi 06
18h30>20h30
Samedi 07
14h00>17h00

Parents : quelle vie professionnelle à l’arrivée d’un enfant ?

Parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 3 ans
Futurs parents et
parents avec leur(s)
enfant(s) de 0 à 1 an
Futurs et jeune(s)
parent(s)

Devenir parents : créer les premiers liens avec son enfant

Futurs et jeunes parents

Mardi 10
10h00>11h30

Le Petit dej des petits et des grands

Parents de d’enfant(s)
de 0 à 3 ans avec ou
sans leur(s) enfant(s)

Vendredi 13
10h00>12h00

L’allaitement en questions

Futurs et jeunes
parents, avec ou sans
leu(s) bébé(s)

Quel couple après bébé ?

Futurs et jeunes parents

Groupe d’échange « Maman blues » sur la difficulté maternelle

Mères sans leur(s)
enfant(s)

Vendredi 13
18h30>20h30
Samedi 14
13h30>15h30

Ê T R E PA R E N T S D ’A D O S
Octobre
Mardi 01
18h30>20h30

Parents d’ado(s), pré-ado(s) : les clés de la médiation

Mardi 08
18h30>20h30

Parents d’ado(s), pré-ado(s) : les clés de la médiation

Mardi 15
18h30>20h30

Parents d’ado(s), pré-ado(s) : les clés de la médiation

Mardi 22
18h30>20h30

Atelier parent(s) et ado(s) “s’entendre pour mieux se
comprendre”

Mardi 29
18h30>20h30

Atelier parent(s) et ado(s) “s’entendre pour mieux se
comprendre”

Parents de pré-ado(s)
et d’ado(s) (à partir de
11 ans)
Parents de pré-ado(s)
et d’ado(s) (à partir de
11 ans)
Parents de pré-ado(s)
et d’ado(s) (à partir de
11 ans)
Atelier pour les
parent(s) et leur(s)
ado(s) (11-17 ans)
Atelier pour les
parent(s) et leur(s)
ado(s) (11-17 ans)

Novembre
Mardi 05
18h30>20h30

Atelier parents et ado(s) “s’entendre pour mieux se
comprendre”

Mardi 12
18h30>20h30

Atelier parents et ado(s) “s’entendre pour mieux se
comprendre”

Mercredi 13
18h30>20h30

Ados, réseaux sociaux…la gestion des écrans au quotidien !
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Atelier pour les
parent(s) et leur(s)
ado(s) (11-17 ans)
Atelier pour les
parent(s) et leur(s)
ado(s) (11-17 ans)
Parents de pré-ado(s)
et d’ado(s) (à partir de
11 ans)

DATES

ACTIVITÉS

PUBLIC

Vendredi 15
18h30>20h30

Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos
ados ?

Parents de pré-ado(s)
et d’ado(s) (à partir de
11 ans)

Mardi 19
18h30>20h30

Atelier parents et ado(s) “s’entendre pour mieux se
comprendre”

Parents et leur(s) ado(s)
(11-17 ans)

Mardi 26
18h30>20h30

Atelier parents et ado(s) “s’entendre pour mieux se
comprendre”

Parents et leur(s) ado(s)
(11-17 ans)

Vendredi 29
18h30>20h30

Vie affective, relationnelle et sexuelle, comment en parler à nos
ados ?

Parents de pré-ado(s)
et d’ado(s) (à partir de
11 ans)

Ê T R E PA R E N T S S É PA R É S : L A S É PA R AT I O N , PA R LO N S - E N !
Septembre
3ème jeudis du mois
19h00>21h00

Le Café des pères

Pères séparés ou en
cours de séparation

1er et 3ème jeudis du mois
19h00>21h00

Le Café des pères

Pères séparés ou en
cours de séparation

Jeudi 10
18h30>20h00

Quand le conflit rend la communication difficile, pensez à la
médiation familiale !

Parents séparés ou en
cours de séparation

1er et 3ème jeudis du mois
19h00>21h00

Le Café des pères

Pères séparés ou en
cours de séparation

Jeudi 14
18h30>20h00

L’enfant au cœur de la séparation parentale

Parents séparés ou en
cours de séparation

Mercredi 20
18h30>20h30

Famille recomposée, une place pour chacun …

Tous parents

Jeudi 28
18h30>20h00

Adolescence et séparation

Parents séparés ou en
cours de séparation

1er et 3ème jeudis du mois
19h00>21h00

Le Café des pères

Pères séparés ou en
cours de séparation

Mercredi 20
18h30>20h30

Séparés et co-parents

Parents séparés ou en
cours de séparation

Octobre

Novembre

Décembre

A U T O U R D E L’ É C O L E
Octobre
Mercredi 09
18h30>20h30

Apprendre, c’est facile…

Parents d’ado(s) et
pré-ado(s) (12-16 ans)

Mercredi 16
18h30>20h30

Harcèlement scolaire, si on en parlait…

Parents d’ado(s) et
pré-ado(s) (12-16 ans)

26

86, rue René Boulanger • Paris 10

ENIS

Rue Ste Ap

L

poline

Cité

Bou

rcha

Rive
rain

rdon

artin

Rue

Ren

é Bo

Porte
St-Martin
BD SAIN

ulan

ger

T MARTI

N

Rue M

eslay

bc75com269

Impression Siri Paris 07/19

BD S

EBA
S

TOP
O

St-M

Rue

INT D

Rue Ray
lor

M

BD SA

du F
g
Rue

STRA
SBO
ST-DEN URG
IS

BD D
E ST

RAS

BOU

RG

Métro : Strasbourg Saint-Denis, L4, 8, 9 ;
République, L3, 5, 8, 9, 11

